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VACANCES 
RANDONNÉES

VIVEZ VOS VACANCES 
AU RYTHME DE VOTRE PASSION 

LA CORSE | MADÈRE



2 BIENVENUE DANS L’UNIVERS ACTIVE HOLIDAYS

Vous aimez vous dépenser en vacances? 
Vous préparez une compétition et souhaitez 
améliorer vos performances ? 

Vous souhaitez simplement vivre une  
nouvelle expérience en famille ou entre 
amis? LuxairTours vous permet désormais 
d’assouvir votre besoin de bouger et votre 
désir de voyage en vous faisant (re)découvrir 
ses destinations autrement. 

En rando, à vélo ou sur un kite-surf, les 
adeptes de sport nature et de sensations 
fortes seront servis !

Pour conjuguer sport  
et voyages !
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LES VACANCES RANDONNÉES

FAITES VIBRER L’EXPLORATEUR 
QUI EST EN VOUS !
LuxairTours vous fait vibrer au son de la nature avec son offre 
Active Holidays spécial randonnée. Que vous soyez randonneur 
aguerri, ou un promeneur du dimanche, vous pourrez profi ter de 
paysages spectaculaires et faire le plein d’oxygène, bercé(e) par 
le chant des cigales ou par le bruit des vagues !

Sur place, nos partenaires vous donneront de précieux conseils 
à propos des circuits à privilégier en fonction de votre niveau 
et de vos envies. 

Vous séjournerez au plus proche de sites naturels ou culturels 
d’exception que vous pourrez découvrir à votre rythme ou 
accompagné d’un guide. À côté de cela, des services particulière-
ment appréciables vous seront proposés pour vous épargner tous 
les tracas logistiques afi n que vous puissiez pleinement profi ter 
de vos périples. 

Les hébergements, minutieusement sélectionnés par nos 
spécialistes passionnés de sport, sont non seulement idéalement 
situés mais sont également dotés d’installations dédiées au 
bien-être, très appréciables après une journée sportive ! 

MADÈRE
CORSE



4 L’UNIVERS ACTIVE HOLIDAYS

5 bonnes raisons
d’opter pour

Des hôtels situés à proximité de 
sites et de circuits de randonnée 
exceptionnels.1

La possibilité de profi ter de nombreuses prestations 
bien-être pour agrémenter votre séjour sportif 
à l’hôtel.2

La prise en charge des transferts 
vers les sites de randonnées et/ou 
un véhicule de location pour vous 
y rendre en toute liberté. 3
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 Destinations et hôtels de rêves!

Laissez place à la détente

LuxairTours s'occupe de tout!
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L’accompagnement et les conseils de nos parte-
naires spécialistes sur place pour vous orienter 
dans le choix d’itinéraires, afi n qu’ils soient par-
faitement adaptés à votre pratique sportive et à 
vos attentes.

4ACTIVE HOLIDAY
S

Un choix entre la formule Freedom ou 
la formule Coaching pour vivre votre 
passion comme vous l’entendez.5A
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Des experts à votre écoute

Envie de liberté ou de coaching?



6 FORMULE FREEDOM

À chacun sa formule
Formule Freedom : l’idéal si vous aimez les balades en famille ou entre amis et que 
vous aimez prendre le temps de savourer une pause baignade ou une pause casse-
croûte sans vous presser ! Cette formule est parfaite pour combiner sport et détente 
en bord de plage ou pour agrémenter vos sorties quotidiennes de parenthèses re-
laxantes bien méritées à l’espace Wellness. 

FORMULE FREEDOM
Votre forfait comprend : 
Le vol et l’hébergement dans un hôtel sélectionné 
par nos experts 

Un véhicule de location pour vous déplacer 
en toute liberté vers vos sites de randonnée 

La formule demi-pension incluant un panier-repas 
à déguster lors de votre pause de midi

Un voucher pour une ou plusieurs randonnée 
encadrée par un guide expert de la région

Un massage par semaine pour optimiser 
la récupération après l’effort

Un forfait d’assurances pour prévenir tout risque de chute

Un sac de randonnée aux couleurs de Luxair offert !



7FORMULE COACHING

FORMULE COACHING
Votre forfait comprend : 
Le vol et l’hébergement dans un hôtel sélectionné par 
nos experts passionnés de sport

La formule demi-pension ainsi qu’un panier-repas pour la 
pause de midi

Un guide luxembourgeois qui vous accompagnera tout au 
long de votre séjour

Un guide expert de la région qui vous accompagnera vers 
les sites de randonnée, selon les itinéraires défi nis

Des bâtons de marche pour 6 jours pour certains séjours

Un massage par semaine pour optimiser la récupération 
après l’effort

Un forfait d’assurance pour prévenir tout risque de chute

Un sac de randonnée aux couleurs de Luxair offert !

Package Coaching : à privilégier si vous avez des attentes particulières en 
termes de performances, si vous souhaitez en faire un maximum ou vous 
rendre, sans détours, à un spot particulier que vous rêviez d’atteindre depuis 
toujours ! 

Vous n’aurez qu’à emboîter le pas de votre guide qui vous mènera vers votre 
objectif et vous permettra de découvrir des sites insolites que vous n’auriez 
peut-être jamais trouvés par vous-même!



8 NOS PARTENAIRES

Destination Corse c’est une équipe jeune et dynamique, composée de spécialistes de la 
Corse et de guides expérimentés qui vous proposera ses services tout au long de votre 
séjour en Corse : mise à disposition ou location de matériel de randonnée, conseils, 
transferts vers des sites plus éloignés…. 

Joignables à tout moment, ils répondront à vos questions et vous proposeront des 
itinéraires de randonnée adaptés à vos envies et à votre niveau afi n que vous en gardiez 
un souvenir impérissable ! 

NOS PARTENAIRES DE CHOIX À DESTINATION 

Destination Corse

MTS Globe c’est un réseau de compétences immense dont les services sont reconnus 
depuis des décennies partout en Europe. 

Fiable et toujours engagée pour que vos vacances se déroulent sans accrocs, l’équipe de 
MTS Globe à Madère sera à vos côtés pour vous apporter les meilleurs conseils, pour vous 
suggérer des parcours de randonnée parfaitement adaptés à votre pratique sportive mais 
également pour vous proposer un support logistique si vous en avez besoin (matériel ou 
transferts par exemple).

MTS Globe

CORSE

MADÈRE
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10 LA CORSE

Une nature sublime ponctuée de lacs, de criques paradisiaques, 
de petits villages authentiques, de sommets vertigineux mais 
également un patrimoine immense imprégné de traditions 
fortes… 

La Corse, c’est un concentré de tout cela ! Ce n’est pas un  
hasard si le mythique GR20 ou les itinéraires Mare a Mare sont 
autant appréciés. Entre mer et montagne, les sentiers de  
randonnée foisonnent et donnent l’occasion aux amoureux  
de la nature et aux passionnés de randonnée et de sport- 
nature de porter un autre regard sur cette belle destination !

La Corse
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Les merveilles de la nature corse
Randonnée guidée du 11 au 18 septembre 2021

Succombez à l’appel de la nature corse, une nature à l’état sauvage qui s’apprécie pas à pas ! LuxairTours propose de vous faire découvrir de plus beaux sites 
naturels au fil de randonnées qui vous permettront de sillonner les sentiers les plus secrets et de découvrir des paysages de toute beauté et très souvent  
insoupçonnés. Pour l’hébergement, nous avons sélectionné pour vous un hôtel établi au sud de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia. 

Les itinéraires proposés ci-dessous présentent des niveaux de difficulté variables et peuvent être adaptés en fonction du groupe.

Départ Luxembourg 

Durée : 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - DECOUVERTE DE VOTRE 
LIEU DE SEJOUR 

A votre descente du vol Luxembourg – 
Bastia, le transfert sera assuré en autocar 
vers l’hôtel La Lagune, où vous séjournerez. 
Etabli en bord de mer et au sud de la réserve 
naturelle de l’Etang de Biguglia, cet hôtel 
présente un cadre contemporain soigné et 
profite d'un environnement naturel idyl-
lique qui ravira tant les voyageurs en quête 
de sérénité que les adeptes de randonnée! 
Seuls quelques kilomètres  
séparent cet hôtel de charme des plus  
beaux sentiers de Corse et des sommets 
environnants. LuxairTours vous propose 
une série de randonnées encadrées par  
un guide local

JOUR 2 - CASCADES DES RADULES 

Distance totale : 8 km   
dénivelé : 300 D+ / 300 D-  
type de parcours : en boucle, évolutif en 
fonction du niveau   
Comptez env. 1 heure 30 de route depuis 

l’hôtel pour vous rendre au départ.

Au départ du lieu-dit le Fer à Cheval, situé 
au niveau du Col de Vergio, cette randonnée 
vous mène au cœur de la forêt du Valdu niellu, 
dans la région du Niolu et de ses bergeries. 
Les cascades sont situées au cœur d’un si-
te exceptionnel, dans l’une des plus belles 
vallées de la montagne corse.

JOUR 3 - LACS DE MELO ET DE  
CAPITELLO 

Distance totale : 7,2 km  
dénivelé : 635 D+ / 635 D-  
type de Parcours : aller-retour  
Comptez environ 1h30 pour vous rendre 
au point de départ.

Cette randonnée qui prend son départ 
dans la région de Corte vous plonge au 
cœur de la vallée de la Restonica autour  
de 2 lacs d’origine glaciaire . Elle présente 
un niveau de difficulté intermédiaire et 
peut être modulée en fonction du niveau 
du groupe (pour les randonneurs moins  
expérimentés, la randonnée peut s’arrêter 
au Lac de Melo). Le parcours débute à  
Grotelle, dans un décor de pins Laricio puis 
s'élève progressivement dans un décor 

plus minéral vers le lac de Mélo que l’on  
atteint généralement au bout d'une heure 
et demie de marche si le rythme est assez 
soutenu. Là, une pause est envisageable au 
coeur des pâturages alpins, pour souffler un 
peu ou prendre un déjeuner. Pour se rendre 
au lac de Capitello, plus encaissé dans la ro-
che, il faudra emprunter un sentier plus 
technique qui permettra, au bout de 
l’effort, de jouir d’une vue plongeante sur 
le premier lac.  
La descente se fait par le même chemin 
avec une variante en fin de parcours.

JOUR 4 - LE VILLAGE ABONDONNE 
D’OCCI 

Distance totale : 6 km  
dénivelé : 300 D+ / 300 D-  
type de parcours : aller-retour  
Comptez environ 2h30 de route pour vous 
rendre au départ du parcours

Trois itinéraires présentant des niveaux de 
difficulté différents permettent de rejoindre 
ce lieu chargé d’histoire : 

-  le premier prend son départ à proximité 
du camping Panoramic, sur la route dépar-
tementale 71 qui relie Lumio à Lavatoggiu 

mais son entretien n’est pas régulier ; le 
chemin est en partie pavé et grimpe en 
douceur. 

-  Le second, le plus long et le plus difficile, 
débute à la chapelle Notre Dame de la 
Stella entre le Capu d'Occi et le Capu 
Braccaghju. 

-  Le troisième démarre à devant l'hôtel- 
restaurant Chez Charles à l'entrée nord 
de Lumio, il s'agit du chemin le mieux 
entretenu et le plus emprunté.

En ce qui concerne le site, la première mention 
du village remonte à 1589 mais on estime la 
date de sa fondation au XIVème ou XVème 
siècle. Les attaques sarrasines du Moyen-
Âge qui dévastent le littoral de la Corse, 
sont la raison pour laquelle les habitants 
du lieu-dit Spano s'y réfugient et s’y instal-
lent peu à peu. Toutefois, quelques siècles 
plus tard, le village est finalement délaissé 
au profit de Lumio.  Totalement déserté au 
XIXème siècle, il est tombé en ruines.  
Son tout dernier habitant, Félix Giudicelli,  
y décède, quant à lui, en 1918.

En soirée, vous profiterez d'un dîner traditi-
onnel corse (le lieu et les détails vous se-
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 7 nuits / DZA / demi-pension           
exemple de prix: 

 départ 11.09.2021  
par personne àpd

ront communiqués sur place. Veuillez noter 
que ce dîner pourra éventuellement être 
décalé à un autre jour).

JOUR 5 - JOURNEE LIBRE 

Profitez d'une journée de détente à l'hôtel 
ou optez pour une excursion en 4x4 vers 
le Désert des Agriates qui n'a de déser-
tique que son nom! La visite de cette mi-
crorégion que l'on appelle également "gre-
nier de la Corse" retrace l'histoire des 
paillers - petites constructions de pierre re-
couvertes de terre - et permet d'apprécier 
d'immenses espaces naturels intacts et 
une faune sauvage diversifiée. Un arrêt sur 
la plage paradisiaque de Saleccia ou encore 
une petite randonnée sur une partie du 
sentier des douaniers entre Lotu et Salec-
cia s'imposent pour s'imprégner de ce lieu 
magique. 

 JOUR 6 - LE LAC DE NINU

Distance totale : 13 km 
Dénivelé : 800 D+ /800 D- 
type de parcours : aller-retour 
comptez environ 1h30 de route pour 
vous rendre au point de départ

Cette randonnée dans la région du Niolu se 
fait au départ de la Fontaine A Carulina et 
transite par Bocca San petru. Le sentier 
rejoint une partie du GR20 au bout d’une 
heure et demie et pour atteindre le lac au 
bout de 3h30. Le lac s’étend dans un pay-
sage magique, entre pelouses alpines, 
pozzines et moraines. 

ALTERNATIVE JOUR 6 : 
LA CHAPELLE DE SAN BARTHELEMY 

Distance totale : 11 km 
Dénivelé : 600 D+ / 600 D- 
type de parcours : en boucle 
comptez environ 1h00 de route pour vous 
rendre au point de départ
 à noter : le déjeuner sera pris au refuge 
Strazzu di San Bertuli

Cette randonnée vous emmène au cœur 
de la Vallée d’Orezza et vous permet de 
découvrir la face est de la Castagniccia 
avec ses hameaux, ses églises et chapelles 
qui témoignent d’un riche passé. 
Depuis la chapelle, située à un peu plus de 
1000 mètres d'altitude, on profite de pan-
oramas splendides. 

JOUR 7 : BALADE SEMI-NOCTURNE 

Distance totale : 5 km 
Dénivelé : 400 D+ / 400 D- 
type de parcours : aller-retour 
départ de l’hôtel

Cette randonnée semi-nocture vous 
permettra d’avoir un aperçu du patrimoine 
autour du village de Biguglia puis de dé-
guster des produits du terroir corse dans 
un décor de carte postale. Le périple 
s’achèvera en beauté avec une balade noc-
turne vers l’hôtel à la lueur de votre lampe 
frontale!

 

Inclus dans le tarif :
•  Le transport en autocar de tourisme local 

climatisé pour vous rendre au départ de 5 
randonnées (+ retour)

•  le logement en hôtel 4 étoiles (normes locales) 
en chambre double standard pour 7 nuits 

•  la formule demi-pension 
•  les services du guide accompagnateur en 

montagne pour 5 randonnées, en plus des 
services de l'accompagnateur luxembourgeois

•  le panier-repas à emporter pour les journées 
de randonnée 

•  un massage de 30 min à l’hôtel 
•  la location de bâtons de marche pour 5 jours
•  un sac de randonnée offert. 

Non inclus dans le tarif :
•  Le panier-repas supplémentaire pour les 

randonnées optionnelles (13,5 € par personne 
et par jour)

•  Les taxes de séjour (à régler sur place)
•  Les boissons, le portage des bagages, 

les extras, les dépenses personnelles, 
les carnets de voyages

•  Toute autre prestation non indiquée comme 
incluse dans la section "inclus dans le prix".

Nombre minimum de participants : 13

Nombre maximal de participants : 16

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS  

  • les transferts vers les points de 
départ des randonnées (et retour)

• l’encadrement par un guide expert 
tout au long du séjour 

• un panier-repas pour les pauses de midi

• un massage par séjour pour optimiser 
la récupération après l’effort

• un équipement de randonnée 
aux couleurs de Luxair

• une assurance d'assistance  



 Active Holidays - Hôtel La Lagune     FFFF 
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 PETIT HOTEL  NATURE  CUISINE LOCALE  BASSIN COUVERT 

 Lucciana .  Etabli en bord de mer et au sud de la réserve naturelle de l’Etang de Biguglia, cet hôtel présente un cadre contemporain soigné et profite d'un 
environnement naturel idyllique qui ravira tant les voyageurs en quête de sérénité que les adeptes de randonnée! Seuls quelques kilomètres séparent cet 
hôtel de charme des plus beaux sentiers du Cap Corse et des sommets environnants. Une nature à couper le souffle et un patrimoine historique qui se 
découvrent au fil de balades entre les petits villages de pêcheurs, le maquis odorant et les étendues sauvages à perte de vue...     

  •  la plage est à env. : 50 m
 •  le centre de "Lucciana" est à env. : 

11 km, le centre de "Bastia" est à env. : 
22 km

 •  normes locales : 4 étoiles, chambres : 40
 •  Wifi
 •  Type de pension : demi-pension 

 HÉBERGEMENT 
  •  toutes les chambres disposent de : 

air conditionné, minibar*, Wifi, TV, télé-
phone, coffre-fort, chauffage, douche, 
sèche-cheveux    

 Chambre DZA:   (env. 24 m²), 1 lit king size 
ou 2 lits individuels, balcon, vue jardin.           

  F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ACILITÉS
 •  restaurant avec service à table : 

"La Lagune" cuisine régionale 
(avec terrasse)

 •  bar-piscine 
C'est dans une atmosphère tendance et en 
parfaite en harmonie avec la nature environ-
nante que le restaurant la Lagune accueille 
 l es hôtes autour   d'une gastronomie 
mettant à l'honneur le savoir-faire local et 
 le s produits du cru. Charcuteries tradition-
nelles, fromage de chèvre ou de brebis, 

vins corses, desserts maison à base de 
chataignes, miel du maquis ou canistrelli.... 
de quoi combler tous les épicuriens!

SPORT & LOISIRS
 •  salle de sports*, équitation*
 •  sport nautique*
 •  golf* 
  Cette adresse offre d'excellentes perspec-
tives aux amoureux de grands espaces et 
de sports nature. Des sentiers de randon-
née de tous niveaux se trouvent dans un 
rayon d'une vin t gaine de kilomètr e s autour 
de l'hôtel et permettent d'avoir déjà un bel 
aperçu des trésors naturels et culturels 
que la Corse  re    cè     le .  Les alentours de l'hôtel 
se prêtent également à de nombreuse     s                                                                                      
activités de plein air comme l'escalade, 
l'équitation, le golf et les sports nautiques.

PISCINE & DÉTENTE
 •  2 piscines (eau douce), dont piscine 

couverte
 •  espace bien-être* : sauna, 

massages, soins bien-être 

N.B.: taxe de séjour à régler sur place 
(2,20 € / jour / personne).

*payant

 
Votre forfait comprend : 

•  mise à disposition d'un véhicule de 
location pour vous déplacer en toute 
liberté vers les sites de randonnée 
ou vers vos lieux privilégiés;

•  une randonnée encadrée par un 
guide expert de la région le 2ème 
jour incluant un panier-re      pas pour 
agrémenter votre pause;

•  la mise à disposition de bâtons de 
marche pendant 6 jours (remis par 
par le guide lors de votre randonnée 
guidée du 2ème jour);

•  un massage bien-être relaxant de 
30 minutes par personne et par 
séjour;

•  un sac à dos aux couleurs de Luxair;

•  une assurance pour prévenir tout 
risque de chute.

*circuit et niveau de difficulté à définir 
au préalable avec le guide.
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Note des voyageurs TripAdvisor

195 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 02.10.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 5 km (Bastia)

France | Corse

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• un véhicule de location pour vous déplacer en toute liberté 

• un bon pour profiter d’une ou plusieurs randonnées  
en compagnie d’un guide expert

• un panier-repas pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• un équipement de randonnée aux couleurs de Luxair

• une assurance d’assistance 



Active Holidays - San Lucianu  FFFG
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RÉNOVÉ FRONT DE MER PAYSAGE SPORTS

San Nicolao. Entièrement rénové en 2020, l'hôtel San Lucianu vous accueille en bord de plage, dans une cadre tendance et autour de superbes installations 
dédiées aux sports de plein air, aux sports nautiques et au bien-être. L'hôtel se situe à l'orée de la Castagniccia, région montagneuse où le châtaignier est roi. 
Les randonneurs apprécieront les innombrables itinéraires à découvrir dans la région, dont le légendaire sentier Mare à Mare Nord qui relie l'est de la Corse 
jusqu'à Cargèse du côté Ouest et qui permet d'apprécier des paysages d'une beauté exceptionnelle mais aussi la richesse du patrimoine historique et culturel 
de Haute Corse.  

• en bord de plage
• normes locales : 3 étoiles, chambres : 

100
• Type de pension : logement avec  

demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels,  
air conditionné, TV, coffre-fort, douche 
italienne, nécessaire de bain, WC, loggia 

Chambre DZC: (env. 25 m²), vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet, 

pour petit-déjeuner, pour déjeuner,  
pour dîner, avec terrasse

• bar : bar à la plage : (à la plage,  
du 01.07 au 31.08 ) 

Dans une atmosphère conviviale,  
le restaurant vous donne rendez-vous pour 
les trois repas de la journée avec une offre 
gastronomique saine et gourmande qui 
fait la part belle aux produits locaux et de 
spécialités corses. Le petit-déjeuner et le 
déjeuner sont servis sous forme de buffet 
et en soirée, le Chef propose un menu inclus 
dans la demi-pension mais également une 
sélection de plats à la carte.

SPORT & LOISIRS
• tennis*
• sport nautique*
• location de bicyclettes* 
• L'hôtel est situé entre mer et montagne 

et à proximité de nombreux sentiers de 
randonnée permettant notamment de 
sillonner la Castagniccia Corse ou de se 
lancer sur une portion de l'itinéraire Mare 
a Mare qui relie les côtes est et ouest. 

À côté de cela, vous aurez également tout 
loisir d'accéder aux installations sportives 
de l'hôtel pendant votre séjour (terrains de 
tennis ou beach volley) et de prendre part 
aux animations sportives pour vous prépa-
rer musculairement à votre programme de 
randonnées (yoga, pilates, circuits training, 
cuisses-abdos-fessiers)!

PISCINE & DÉTENTE
• piscine (eau de mer) 
L'espace spa propose une large gamme de 
massages relaxants et thérapeutiques pro-
digués par une spa thérapeute, l'idéal après 
une journée sportive!

N.B.: Taxe de séjour à régler sur place.
*payant

Votre forfait comprend : 

•  mise à disposition d'un véhicule de 
location pour vous déplacer en toute 
liberté vers les sites de randonnée 
ou vers vos lieux privilégiés;

•  une randonnée encadrée par un  
guide expert de la région le 2ème 
jour incluant un panier-repas pour 
agrémenter votre pause;

•  la mise à disposition de bâtons de 
marche pendant 6 jours (remis par 
par le guide lors de votre randonnée 
guidée);

•  un massage bien-être relaxant de 30 
minutes par personne et par séjour;

•  un sac à dos aux couleurs de Luxair;

•  une assurance pour prévenir tout 
risque de chute. 

*circuit et niveau de difficulté à définir 
au préalable avec le guide.



Code: BIASANAHF1927€
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Note des voyageurs TripAdvisor

2069 avis

7 nuits / DZC / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 24.08.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 27 km (Bastia)

France | Corse

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• un véhicule de location pour vous déplacer en toute liberté 

• un bon pour profiter d’une ou plusieurs randonnées  
en compagnie d’un guide expert

• un panier-repas pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• un équipement de randonnée aux couleurs de Luxair

• une assurance d’assistance 



18 MADÈRE

Madère
Madère est un formidable terrain de jeux pour les sportifs et les passionnés de 
randonnée. Avec plus de 2000 km de sentiers et des sommets qui culminent à 
plus de 1800 mètres d’altitude, la destination offre d’infinies possibilités de  
sillonner le jardin de l’Atlantique sous ses multiples coutures ! 

Si la végétation est plutôt austère du côté de Sao Lourenço,  celle-ci est impres-
sionnante le long des levadas, ces fameux canaux d’irrigation qui témoignent 
de l’ingénieux système mis en place autrefois pour acheminer l’eau entre les 
versants les plus exposés aux pluies vers les terres plus arides mais propices à 
l’agriculture. Le long de ces levadas, les chemins parfois très aériens, permettent 
d’atteindre des sites d’une beauté insoupçonnée !
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20 Portugal | Madère

Un véritable paradis pour les passionnés de randonnée
Randonnée guidée à Madère du 04 au 11 octobre 2021

Laissez-vous charmer par le paradis vert du Portugal! LuxairTours vous accompagne sur les plus beaux sentiers de Madère à la découverte de sites naturels 
d'une rare beauté, de paysages d'exception et d'une faune et une flore surprenante. Sur les sentiers escarpés ou le long des levadas, vous en prendrez plein 
les yeux! Deux hôtels ont été sélectionnés avec soin pour votre séjour. Il s'agit des hôtels Panorâmico, perché sur les hauteurs de Funchal où vous passerez 4 
nuits et de l'hôtel Quinta do Furao, établi dans un cadre idylique et dominant l'île depuis une promontoire rocheux.

Départ Luxembourg : 04/10 – 11/10

Durée : 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 – ARRIVÉE 

Vol et arrivée à Madère. Transfert en bus à 
l’hôtel Madeira Panorâmico, suivi du dîner à 
l’hôtel. 

JOUR 2 – POISO / PORTELA

Distance : 11 km / durée : 3 heures   
dénivelé : - 150 / difficulté : modérée  
départ : 8h30

La Levada do Furado est l’un des plus anciens 
canaux d’irrigation de Madère. Il débute à 
Ribeiro Frio (municipalité de Santana) et se 
termine dans le village de Portela. Cette 
randonnée vous permettra d'apprécier une 
faune et une flore diversifiée et vous 
mènera le long de la Levada de Serra do 
Faial, à 860 mètres d’altitude. De là, vous 
redescendrez dans la région de Lamaceiros 
jusqu’au village de Portela, dans la munici-
palité de Machico. Le parcours se termine 
au superbe point de vue de Portela avant 
de regagner l'hôtel. Puis vous retournerez 
à l’hôtel.

S’en suit un dîner à Camara de Lobos à 19 
heures. Dans une atmosphère unique vous 
pourrez goûter aux spécialités locales tel-
les que le "Bolo do Caco" ou le sabre noir 
tout en appréciant la vue grandiose sur 
l'océan et le port.. Le transfert aller-retour 
de l’hôtel au restaurant est assuré.

JOUR 3 – COL D’ENCUMEADA ET  
CASCADES

Distance : 15 km / durée : 6 heures   
dénivelé : +400/-200   
difficulté : modérée / départ : 8h30

Embarquez pour une randonnée unique 
jusqu’au col de l’Encumeada, culminant à  
1 000 mètres d’altitude, pour rejoindre la 
Levada. L’itinéraire PR17 qui longe la Levada 
do Norte vous fera traverser de nombreux 
tunnels. Puis le chemin se poursuivra au 
cœur d’une nature luxuriante jusqu’à Cara-
mujo et Ginja. A la fin de cette journée de 
marche un peu éprouvante mais qui restera  
gravée dans votre mémoire, des chutes d’eau 
spectaculaires vous feront vite oublier 
l'effort!  

JOUR 4 – JOURNÉE LIBRE

Observation des dauphins et des 
baleines

Départs : 10 h, 15 h / durée : 3 heures  
prix : environ 35 euros par personne

Cette croisière le long de la côte sud de Ma-
dère et vous permettra de profiter d’un mo-
ment unique. Vous prendrez place à bord 
de catamarans qui vous emmèneront  con-
templer dauphins et baleines dans leur ha-
bitat naturel et si le temps le permet, vous 
aurez également la possibilité pour vous 
baigner sous les falaises de Cabo Girão.

Visite de la ville de Funchal

Départ : 08h30 / prix : environ 27 euros 
par personne

Cette petite excursion vous permettra de 
découvrir les secrets de la ville de Funchal. 
Vous visiterez d’abord le marché régional 
mettant en avant une grande variété de 
poissons et de fruits et de légumes. Un dé-
tour par le jardin botanique et son étonnante 
diversité de plantes et de fleurs mettront 
tous vos sens en éveil! Vous visiterez en-
suite un atelier de broderie la journée 

s'achèvera par une dégustation de vin local 
dans une cave de la ville. 

Journée de randonnée au coeur de la 
vallée de Rabaçal

Distance : 12 km / durée : 4 heures   
dénivelé : +300/-200  
difficulté : modérée / départ 8h30   
prix : environ 37 euros par personne

Cette randonnée vous mènera à travers la 
vallée luxuriante de Rabaçal, située au cœur 
du parc naturel au nord-ouest de l’île. Le long 
de la Levada de Risco, aussi appelée Levada 
das 25 Fontes (levada aux 25 sources), 
vous traverserez un paysage aux allures de 
forêt enchantée, avec ses lauriers, sa 
mousse, son lichen et ses fougères. 

JOUR 5 – LEVER DU SOLEIL &  
CONQUÊTE DU SOMMET

Distance : 8km / durée : 5 heures   
dénivelée : +500/-300   
difficulté : modérée   
départ : +-5h (selon le lever du soleil)

Il faudra vous lever aux aurores pour partir à 
l'assaut du Pico Ruivo qui culmine à 1818 
mètres. Mais cet effort sera largement ré-
compensé par le superbe panorama que 



21

Code: FNCAHC2063€

Portugal | Madère

7 nuits / DZ / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 04.10.2021  
par personne àpd

vous apprécierez d'autant plus à l'heure du 
lever du soleil! Pour vous y rendre, vous 
emprunterez des marches et sillonnerez 
des sentiers étroits et vertigineux. Fris-
sons garantis avant de jouir d'un senti-
ment de liberté extraordinaire et de vues 
splendides sur la vallée et les sommets en-
vironnants. L'ascension du Pico Ruivo est 
considérée comme l'une des expériences 
les plus exceptionnelles à Madère. 

JOUR 6 – CHEMIN DU LARANO ET  
FALAISES MARITIMES 

Distance : 15 km / durée : 7 heures   
dénivelé : +550/-550  
difficulté : modérée / départ : 8h30

La randonnée débute à Porto da Cruz pour 
vous mener sur le célèbre sentier « Larano 
trail & Sea cliffs », qui culmine  à 300 
d'altitude. Le sentier vous mènera à travers 
un décor particulier, le long de roches basal-
tiques rougeâtres et en empruntant des 
sentiers recouverts de cendres volca-
niques. Pour le retour à Machico, vous 
emprunterez le sentier longeant la Levada 
de Caniçal. 

JOUR 7 – CABANAS / ROCHA DE  
BAIXO / CALHAU DE SÃO JORGE

Distance : 12 km / durée : 5 heures   
gain d'altitude : +400/-800   
difficulté : modérée / départ : 8h30

Cet itinéraire longeant l'océan vous mènera 

jusqu'à Rocha de Baixo d'où vous profiterez 
d'un panorama exceptionnel sur la côte nord 
caractérisée par ses imposantes falaises. 
Après avoir traversé les vignobles en ter-
rasse, vous atteindrez le phare de São Jor-
ge puis vous empruntez le "chemin royal" 
pour descendre à la plage de galets avant 
de regagner l'hôtel le long d'un ancien sen-
tier. 

Votre soirée s'achèvera en beauté dans la 
cave à vin de l'hôtel avec une dégustation 
suivie d'un dîner (organisé à l'extérieur en 
fonction de la météo).

JOUR 8 – DÉPART

Déjeuner léger à l’hôtel Quinta do Furão 
puis transfert à l’aéroport (environ 12 h).

Inclus dans le prix :
•  Le transfert aéroport-hôtel-aéroport,  

ainsi que vers les itinéraires de randonnée 
•  L’hébergement en chambre double à l’hôtel 4 

étoiles Madeira Panorâmico (4 nuits) et  
à l’hôtel 4 étoiles Quinta do Furão (3 nuits) 

•  La demi-pension et le déjeuner à emporter  
pour chaque randonnée 

•  L’encadrement par un guide de randonnée  
expérimenté tout le long du séjour

•  Le matériel de randonnée aux  
couleurs de Luxair 

•  Un massage de 50 minutes à l’hôtel  
Madeira Panorâmico

• Un forfait d’assurances
• Transfert et dîner à Camara de Lobos
•  Une dégustation de vins à l’hôtel  

Quinta do Furão
•  Un déjeuner léger avant le départ  

à l’hôtel Quinta do Furão 
Non inclus dans le prix :
•  La taxe de séjour (à régler sur place)
•  Les boissons, le transport des bagages,  

les extras, les dépenses personnelles,  
les guides de voyage

•  Tout autre service non indiqué comme  
« inclus dans le prix ».

Nombre minimum de participants : 13
Nombre maximal de participants : 16

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• les transferts vers les points de  
départ des randonnées (et retour)

• l’encadrement par un guide expert  
tout au long du séjour 

• un panier-repas pour les pauses de midi

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• un équipement de randonnée  
aux couleurs de Luxair

• une assurance d'assistance



Active Holidays - Madeira Panoramico Hotel  FFFF
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CONVIVIAL CONFORT GOURMAND RANDOS

Funchal. Cet hôtel situé sur les hauteurs de Funchal offre une belle vue panoramique et jouit d'un emplacement idéal pour combiner des vacances actives et 
la découverte des lieux culturels, comme le parc botanique et la vieille ville. La randonnée le long des levadas (canaux d'eau artificiels) est un incontournable à 
faire lors de votre visite à Funchal. Arpentez les vallées étroites, découvrez les cascades, les côtes escarpées et les panoramas naturels d'une beauté exaltante. 
Après votre escapade, flânez dans les petites ruelles de la ville de Funchal, qui offre de nombreuses possibilités de shopping ainsi que des cafés et des restaurants.  

• le centre de "Funchal" est à env. : 3 km 
(navette gratuite, jeudi, lundi, mardi, 
mercredi, samedi, vendredi)

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 164
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

lit double ou 2 lits individuels, air  
conditionné, minibar*, Wifi, TV,  
téléphone, coffre-fort*, sèche-cheveux, 
nécessaire de bain, balcon 

FACILITÉS
• restaurant buffet : pour petit-déjeuner, 

pour dîner
• restaurant avec service à table :  

"Paladar" (à la carte, avec vue  
panoramique)

• 2 bars dont bar à cocktails,  
bar-piscine, snack-bar 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports
• tennis* (en dur), squash*
• tennis de table 

Cet hôtel situé sur les hauteurs de Funchal 
offre une belle vue panoramique et jouit 
d'un emplacement idéal pour combiner des 
vacances actives et la découverte des lieux 
culturels, comme le parc botanique et la 
vieille ville. La randonnée le long des levadas 
(canaux d'eau artificiels) est un incontour-
nable à faire lors de votre visite à Funchal. 
Arpentez les vallées étroites, découvrez les 
cascades, les côtes escarpées et les panora-
mas naturels d'une beauté exaltante. Après 
votre escapade, flânez dans les petites  
ruelles de la ville de Funchal, qui offre de 
nombreuses possibilités de shopping ainsi 
que des cafés et des restaurants..

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte avec bain à  
remous

• terrasse sur le toit avec chaises 
longues, parasols, matelas

• terrasse solarium avec chaises longues, 
parasols, matelas

• centre wellness* : sauna,  
hammam, massages 

N.B.: un guide expert de la région se  
tiendra à votre disposition sur place pour 
pour vous fournir des suggestions 
d'itinéraires, de visites ou d'excursions. 

Équipement recommandé pour vos randon-
nées : chaussures solides avec une bonne 
semelle, protection contre la pluie, bâtons 
de marche, bouteille d'eau, collations, lampe 
de poche (pour les passages sous tunnel). 
Pensez également à calculer le temps que 
prendra votre randonnée et si vous ran-
donnez seul(e), veuillez en informer la  
réception de l'hôtel.

*payant

Votre forfait comprend : 

•  mise à disposition d'un véhicule de 
location pour vous déplacer en toute 
liberté vers les sites de randonnée 
ou vers vos lieux privilégiés

•  un panier-repas pour vos pauses de 
midi (2 sandwiches, un fruit, 1/2 litre 
d'eau et une boisson non alcoolisée)

•  un bon de 100 euro pour profiter 
d’une ou plusieurs randonnées en 
compagnie d’un guide expert

•  un massage bien-être 50 minutes 
par personne et par séjour pour  
optimiser la récupération après 
l'effort (à réserver sur place)

•  un sac de randonnée aux couleurs  
de Luxair

•  une assurance pour prévenir tout 
risque de chute.
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Note des voyageurs TripAdvisor

 avis

7 nuits / DZ / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 04.09.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 23 km (Funchal)

Portugal | Madère

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• un véhicule de location pour vous déplacer en toute liberté 

• un bon pour profiter d’une ou plusieurs randonnées  
en compagnie d’un guide expert

• un panier-repas pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• un équipement de randonnée aux couleurs de Luxair

• une assurance d’assistance 



Active Holidays - Hotel Quinta do Furao  FFFF
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PAYSAGE RANDOS GOURMET HOTEL DE CHARME

Santana. La jolie quinta qui abrite cet hôtel de charme est située dans un environnement sublime au cœur d’un vignoble et surplombe la côte nord-est de  
Madère, laissant présager les infinies possibilités aux amoureux de randonnée ! Que vous rêviez de partir à l’assaut du Pico Ruivo ou de randonnées plus  
accessibles le long des levadas, cet hôtel constitue un excellent point de départ pour arpenter le nord de l’île. Celui-ci, doté également d'un espace bien-être, 
de 2 piscines et surtout, d'une excellente table est le lieu de villégiature idéal pour se ressourcer après l’effort.  

• le centre de "Santana" est à env. : 2 km, 
le centre de "Funchal" est à env. : 45 km

• normes locales : 4 étoiles, chambres : 65
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres, rénovées, dispo-

sent de : 2 lits individuels, minibar*, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort, nécessaire à 
thé/café, chauffage, douche italienne, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
WC, bouteille d'eau à l'arrivée 

Chambre DZA: (env. 22 m²),  
vue mer latérale.  
Suite Junior JUA: (env. 35 m²), coin salon, 
machine à café Nespresso, vue mer latérale.  
Chambre Superior DZB: (env. 24 m²), 
machine à café Nespresso, balcon, vue mer. 
Située dans le nouveau bâtiment. 
Chambre Premium DZC: (env. 23 m²), 
aux étages supérieurs, machine à café 
Nespresso, balcon, vue mer latérale et  
vue montagne.  
Suite SUA: (env. 37 m²), coin salon (porte 
coulissante), machine à café Nespresso, 
balcon, vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet : salle de petit- 

déjeuner, pour petit-déjeuner
• restaurant avec service à table : avec 

terrasse, vue mer, vue panoramique
• bar : bar 

SPORT & LOISIRS
• salle de sports
• tennis de table 
 De nombreux itinéraires de randonnées 

sont situés dans les environs immédiats 
de l'hôtel, permettant de découvrir les 
plus beaux sommet de l'île, comme le Pi-
co Ruivo qui culmine à 1900 mètres ou 
ou de suivre les sentiers plus faciles le 
long des levadas. Vallées luxuriantes, 
parcs naturels, forêts de lauriers ou sen-
tiers escarpés, vous traverserez des 
paysages d'une diversité exceptionnelle. 

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, eau salée, dont 

chauffable : 1), dont piscine couverte, 
• terrasse solarium avec draps de bain, 

chaises longues, parasols
• sauna, bain à remous 

N.B.: un guide expert de la région se tien-
dra à votre disposition sur place pour pour 
vous fournir des suggestions d'itinéraires, 
de visites ou d'excursions. 

Équipement recommandé pour vos randon-
nées : chaussures solides avec une bonne 
semelle, protection contre la pluie, bâtons 
de marche, bouteille d'eau, collations,  
lampe de poche (pour les passages sous 
tunnel). Pensez également à calculer le 
temps que prendra votre randonnée et  
si vous randonnez seul(e), veuillez en  
informer la réception de l'hôtel.

*payant

Votre forfait comprend : 

•  mise à disposition d'un véhicule de 
location pour vous déplacer en toute 
liberté vers les sites de randonnée 
ou vers vos lieux privilégiés 

•  un panier-repas pour vos pauses de 
midi (2 sandwiches, un fruit, 1/2 litre 
d'eau et une boisson non alcoolisée)

•  un bon de 100 euro pour profiter 
d’une ou plusieurs randonnées en 
compagnie d’un guide expert

•  un massage bien-être 40 minutes 
par personne et par séjour pour  
optimiser la récupération après 
l'effort (horaire à définir sur place) 

•  un sac de randonnée aux couleurs  
de Luxair

•  une assurance pour prévenir tout 
risque de chute
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Note des voyageurs TripAdvisor

826 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 09.10.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 23 km (Funchal)

Portugal | Madère

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• un véhicule de location pour vous déplacer en toute liberté 

• un bon pour profiter d’une ou plusieurs randonnées  
en compagnie d’un guide expert

• un panier-repas pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• un équipement de randonnée aux couleurs de Luxair

• une assurance d’assistance 



Active Holidays - Hotel Estalagem do Mar  FFFG

26 Portugal | Madère

PAYSAGE VUE MER MODERNE RANDOS

São Vicente. Avec sa belle vue sur l'océan Atlantique et sa situation paisible, cette adresse constitue un excellent point de chute pour profiter de vacances 
actives au coeur de la nature. L'hôtel se situe sur la côte nord de Madère, entre océan et montagne, permettant de randonner sur les hauteurs de São Vicente 
pour profiter de panoramas à couper le souffle, de se rendre au départ de superbes itinéraires le long des levadas ou de sillonner les sentiers menant aux plus 
beaux sites patrimoniaux, à commencer par la Chapelle São Vicente établie à environ 500 m de l'hôtel.  

• le centre de "São Vicente" est à env. : 
500 m, le centre de "Funchal" est à env. : 
40 km

• normes locales : 3 étoiles, chambres : 91
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels,  
air conditionné, Wifi, TV, téléphone, 
coffre-fort*, sèche-cheveux, WC 

Chambre DZA: (env. 20 m²), douche,  
balcon ou terrasse, vue piscine ou vue mer.  
Suite Junior JUA: (env. 35 m²), coin salon 
(1 canapé-lit), douche ou baignoire, balcon 
ou terrasse, vue piscine ou vue mer.  

FACILITÉS
• restaurant buffet
• bar, avec vue mer 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, musique live
• salle de sports
• tennis (en dur)
• tennis de table 

Découvrez Madère à pied et partez en ran-
donnée sur les nombreux sentiers adaptés 
à cette pratique sportive. Ne manquez pas 
de visiter les endroits les plus intéressants 
de Madère dont ceux avec des panoramas 
à couper le souffle, les célèbres stations 
balnéaires, les forêts de lauriers et les fa-
laises abruptes. Pour des randonnées plus 
aventureuse, découvrez le nord luxuriant 
avec ses chutes d'eau et ses vallées escar-
pées.

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte
• terrasse solarium avec chaises longues, 

parasols
• sauna, bain à remous 
• Après votre randonnée exaltante,  

détendez-vous au bar tout en profitant 
de la magnifique vue panoramique ou 
rechargez vos batteries dans l'espace 
bien-être de l'hôtel. 

N.B.:  un guide expert de la région se  
tiendra à votre disposition sur place pour 
pour vous fournir des suggestions 
d'itinéraires, de visites ou d'excursions. 

Équipement recommandé pour vos randon-
nées : chaussures solides avec une bonne 
semelle, protection contre la pluie, bâtons 
de marche, bouteille d'eau, collations,  
lampe de poche (pour les passages sous 
tunnel). Pensez également à calculer le 
temps que prendra votre randonnée et  
si vous randonnez seul(e), veuillez en  
informer la réception de l'hôtel.

*payant

Votre forfait comprend : 

•  mise à disposition d'un véhicule de 
location pour vous déplacer en toute 
liberté vers les sites de randonnée 
ou vers vos lieux privilégiés;

•  un panier-repas pour vos pauses de 
midi (2 sandwiches, un fruit, 1/2 litre 
d'eau et une boisson non alcoolisée)

•  un bon de 100 euro pour profiter 
d’une ou plusieurs randonnées en 
compagnie d’un guide expert;

•  un massage bien-être 45 minutes 
par personne et par séjour pour  
optimiser la récupération après 
l'effort (à réserver sur place);

•  un sac de randonnée aux couleurs  
de Luxair;

•  une assurance pour prévenir  
tout risque de chute.
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Note des voyageurs TripAdvisor

311 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 04.09.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 50 km (Funchal)

Portugal | Madère

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• un véhicule de location pour vous déplacer en toute liberté 

• un bon pour profiter d’une ou plusieurs randonnées  
en compagnie d’un guide expert

• un panier-repas pour vos pauses de midi 

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• un équipement de randonnée aux couleurs de Luxair

• une assurance d’assistance 



28 GROUPE

Partez en groupe
JUSQU'À 12% DE REMISE 
EN PARTANT EN GROUPE !
Pour renforcer la cohésion d’équipe ou partager une expérience 
inoubliable entre amis ou même entre collègues, les offres Active 
Holidays sont une aubaine! Nos forfaits clé en main incluent les vols, 
l’hébergement, les transferts, le transport de vélos, les conseils et 
l’accompagnement de nos partenaires professionnels à destination, 
une nutrition adaptée à votre pratique sportive... Nous nous occupons 
de tout afin que vous puissiez profiter pleinement de cette magni-
fique expérience sportive!
À partir de 10 personnes, vous bénéficiez d’une remise de 3 à 12% 
sur le tarif individuel.
Détails et réservations auprès de votre Luxair Travel Store, en agence 
de voyages ou par e-mail auprès de LuxairTours: 
groupes@luxairtours.lu



29TOUTE L’OFFRE ACTIVE HOLIDAYS

Des séjours dédiés au
Kitesurf

EGYPTE | CAP VERT | FUERTEVENTURA

Des séjours dédiés au
vélo

GRANDE CANARIE | MAJORQUE

Retrouvez toute l’offre Active holidays et de plus amples détails sur luxairtours.lu, 
dans vos Luxair Travel Stores ou dans votre agence de voyages. 

Découvrez tout l’univers Active Holidays de 
LuxairTours avec d’autres vacances sportives !


